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Les conseils locaux des Chevaliers de Colomb (CdeC) 
restent sur le qui-vive pour offrir de l’assistance aux 
personnes dans le besoin tout en adhérant fidèlement 
à leurs convictions catholiques, moteur caché d’une 
organisation qui ne cesse de grandir.

« J’ai toujours vu en eux une remarquable organisation 
de service à l’intérieur de l’Église, qui associe la foi au 
service et le service à la foi », déclare Jack Schreader, 
membre depuis 2005 et Grand Chevalier des CdeC, 
Conseil 1531 « Mgr N.-Z. Lorrain », de Pembroke. 
« C’est tout un groupe ! »

Le 2 octobre 1881, le père Michael J. McGivney 
réunissait quelques hommes dans un sous-sol d’église, 
à New Haven (Connecticut). À cette réunion, on 
s’engagea à former un ordre fraternel fondé sur la 
dévotion au pays, à la famille et à la foi. Un programme 
d’assurance vie fut lancé par les fondateurs afin de 
pourvoir aux besoins des veuves et des orphelins des 
membres décédés; il existe toujours aujourd’hui.

Pour entrer dans les CdeC, il faut avoir 18 ans et 
être un catholique romain pratiquant, en union avec 
le Saint-Siège. Les candidats doivent accepter l’autorité 
doctrinale de l’Église catholique sur les questions de 
foi et de morale, s’efforcer de vivre conformément 
aux préceptes de l’Église et être en règle avec l’Église 
catholique.

Un peu comme le diocèse, qui a de la difficulté à 
rejoindre les jeunes pour qu’ils reviennent à la foi, les 
CdeC rencontrent quelques obstacles pour recruter de 
jeunes membres.

« C’est difficile pour tous les conseils, reconnaît 
M. Schreader. La dynamique familiale a changé avec les 
années. Les deux conjoints travaillent et élèvent leur 
jeune famille : ils sont donc très pris. Nous trouvons 

bien des gens qui voudraient entrer, mais, avec le 
hockey, le soccer et tout le reste, les jeunes familles sont 
surchargées; elles ne disposent pas toujours du temps 
qu’il faut pour s’engager comme Chevaliers. »

Néanmoins, cela n’empêche pas les conseils de CdeC 
de se multiplier. On est justement en train d’instituer 

un nouveau groupe de Chevaliers à Douglas, par 
l’entremise de la paroisse St. Michael. Le projet est lancé 
par un résident d’Arnprior, Kevin Ready, Conseiller 
fraternel pour la région de Douglas.

« J’ai commencé à travailler avec les CdeC à Montréal, 
explique M. Ready, qui est né à Pembroke et qui fait 
partie des CdeC depuis 2003. J’ai été Conseiller fraternel 
à Montréal pendant neuf ans avant de revenir dans la 
Vallée de l’Outaouais. »

Si M. Ready veut que les CdeC soient présents dans 
la région de Douglas, c’est pour aider autant la paroisse 
que l’ensemble de la collectivité.

Les Chevaliers de Colomb soutiennent  
les paroisses et les communautés  
par leurs bonnes œuvres

Fête de Notre-Dame de Guadalupe, le 26 janvier 2012 : on voit l’icône et le nouveau chœur des Chevaliers de 
Colomb.

suite à la page 2…
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« J’ai de solides racines familiales dans le coin, 
explique-t-il. Je connais des tas de gens ici. Il y a 
beaucoup de jeunes couples avec des familles. Les CdeC 
sont une organisation familiale. À mon avis, la présence 
des CdeC va naturellement de soi à St. Michael’s. Tout 
ce que j’ai fait avec quelques-uns des hommes qui sont 
déjà entrés, c’est de leur présenter une liste d’idées 
auxquelles ils peuvent réfléchir, comme une collecte 
de fonds pour l’école catholique St. Michael’s. Ils ont 
hâte de s’asseoir avec le père (Brady) McNamara et de 
s’entendre avec lui sur des projets qui seraient utiles à 
l’Église. »

« À cette étape-ci, on parle de table ronde, explique 
Dave Morgan, Député adjoint pour le District 44, qui 
comprend les régions d’Arnprior, d’Eganville et de 
Renfrew.

« Ce que ça veut dire, c’est que le groupe est 
d’abord parrainé et soutenu par un autre conseil, en 
l’occurrence le conseil de Renfrew. Les hommes de la 
paroisse St. Michael de Douglas qui sont entrés chez 
les CdeC deviennent membres du conseil de Renfrew. 
Au début, on désignera un coordonnateur de la table 
ronde : il ira rencontrer le curé de la paroisse pour voir 
ce que les hommes pourraient faire pour aider. Ces 
renseignements seront communiqués au conseil de 
Renfrew, qui offrira des ressources et du soutien pour 
aider le groupe de la table ronde. C’est la première étape 
pour former un conseil. »

M. Morgan indique que, pour former un nouveau 
conseil, il faut au moins 30 membres. « Nous espérons 
qu’ils vont pouvoir attirer assez de membres pour 
former un conseil, dit-il, mais il ajoute que la 
formule actuelle de la table ronde peut rester en place 
indéfiniment. »

M. Morgan souligne que la création d’une nouvelle 
table ronde est tout à fait conforme à la mission des 
CdeC, qui cherchent à recruter des membres partout 
où c’est possible.

« Ça fait partie de ma fonction que de stimuler 
la croissance à l’intérieur du district, explique-t-il, 
en soulignant que les CdeC visent d’abord à aider 
les paroisses locales quand on fait appel à eux. « La 
meilleure façon d’aider pour les CdeC, c’est de venir 
en aide au curé de la paroisse. Les chevaliers cherchent 
toujours l’occasion d’aider les prêtres d’une façon ou 
d’une autre. »

M. Ready fait l’éloge du conseil de Renfrew pour 
avoir accepté de collaborer à la mise sur pied de la table 
ronde de Douglas. « Sans leur participation, ça ne se 
ferait pas, dit-il. C’est un gros travail que de mettre un 
nouveau conseil sur les rails. Chaque fois qu’un conseil 
parraine un autre groupe par l’entremise d’une table 
ronde, il faut reconnaître son mérite. Ils font grandir 
la fraternité. »

Les CdeC s’efforcent aussi d’aider à l’extérieur du 
monde catholique.

« Nous faisons beaucoup de travail non seulement 
pour l’Église, mais aussi pour la collectivité dans son 
ensemble, confie M. Schreader. Nous faisons partie de 

la Pembroke-Petawawa Support Association, ainsi que 
d’autres clubs de service. Ces organismes prennent soin 
des personnes qui traversent une passe difficile et qui 
ont besoin d’aide. Cela peut être des soins dentaires, la 
réfection d’un toit ou la construction d’une rampe pour 
personnes handicapées. »

L’organisation est souvent sollicitée par des groupes 
ou des personnes de l’extérieur, mais les membres eux-
mêmes peuvent présenter des projets ou des cas où 
l’aide serait nécessaire.

Pour un exemple récent d’aide des Chevaliers au 
diocèse de Pembroke, prenons le 50e anniversaire 
de la fondation de la paroisse Our Lady of Lourdes 
à Pembroke. M. Schreader signale les nombreuses 
responsabilités que les CdeC ont assumées à cette 
occasion.

« Nous avons tenu le barbecue, nous étions placiers et 
ministres de l’Eucharistie, nous avons fourni le Maître 
de cérémonie pour l’activité au sous-sol de l’église et 
nous avons chanté dans le chœur avec d’autres. Quand 
on nous signale un besoin précis, nous répondons. »

Nouvelle initiative lancée par le conseil de Pembroke : 
la création d’un chœur masculin, qui s’est déjà produit 
dans les paroisses de la ville.

« J’avais fait l’expérience d’un petit chœur d’hommes, 
raconte M. Schreader pour expliquer l’origine du 
projet. Quand je suis entré en fonction comme Grand 
Chevalier, nous voulions lancer quelques projets pour 
rehausser le profil des CdeC dans la collectivité et pour 
attirer de nouveaux membres. L’idée du chœur, c’est 
de donner aux membres l’occasion d’avoir du plaisir 
en chantant divers types de chansons. Nous avons eu 
beaucoup de succès avec les gars. »

Autre programme organisé par le groupe, The Good 
of the Order (le Bien de l’Ordre) : des conférenciers 
sont invités à prendre la parole devant les membres et 
le grand public.

« Nous avons vraiment de bonnes foules, dit 
M. Schreader de la participation aux conférences. 
Nous avons fait venir Pierre Noël, de l’Hôpital 
général de Pembroke. Nous avons eu le père Ryan 
Holly, qui nous a parlé des procès d’annulation de 
mariage. Nous avons de plus en plus de monde à ces 
événements, qui sont ouverts au public. »

En septembre, les Chevaliers de Colomb vont 
organiser un Hommage aux Sœurs, pour célébrer 
la contribution des Sœurs grises de l’Immaculée-
Conception et des Sœurs de Saint-Joseph.

« On a déjà vendu les 240 billets pour le dîner, 
déclare M. Schreader pour souligner la réponse 
enthousiaste des membres de tout le diocèse en 
appui à cet événement. C’est notre idée et nous 
avons tout planifié. En cette occasion spéciale, 
Monseigneur Mulhall va célébrer la messe à la 
cathédrale Saint-Columbkille, le 22 septembre.

En pensant à l’avenir, le conseil local a lancé le Cercle 
des Écuyers colombiens, le mouvement de jeunes 
officiel des CdeC, pour préparer la relève.

« Nous sommes le seul district en Ontario à avoir 
deux cercles d’Écuyers : il y en a un à Deep River et un 
à Pembroke, explique M. Schreader. L’année dernière, 
ils ont organisé un projet communautaire où ils 
répondaient aux demandes des gens en allant pelleter 
la neige pour les aînés. Ils ont pris part dernièrement 
au Relais pour la vie. L’an dernier, ils ont participé 
à notre char allégorique pour le défilé du Père Noël. 
C’est un programme naissant qui a été lancé au cours 
de la dernière année. »

Pour de plus amples renseignements sur les 
Chevaliers de Colomb de votre paroisse, veuillez 
prendre contact avec le Grand Chevalier de votre 
localité.

Les Chevaliers de Colomb soutiennent 
les paroisses et les communautés  
par leurs bonnes œuvres
…suite de la page 1

Quelques faits :
• Premier Conseil au Canada : Montréal 284, en 1897.

• Le Conseil 485 à Ottawa a été le premier conseil en Ontario, en 1900.

• Monseigneur Smith, évêque de Pembroke, est l’aumônier d’État de l’Ontario qui a été en 
fonction le plus longtemps (26 ans). Il a pris sa retraite en 1977.

• Monseigneur O’Brien de Pembroke a lui aussi été aumônier d’État de l’Ontario.

• Les Chevaliers de Colomb ont plus de 543 conseils et près de 57 000 membres en Ontario (fév. 
2011).

• Les Chevaliers comptent plus 227 000 membres et plus 1900 conseils au Canada.

• Il y a près de 1,7 million de Chevaliers de Colomb dans le monde (États-Unis, Canada, 
Philippines, Mexique, Pologne, République dominicaine, Porto Rico, Panama, Bahamas, Îles 
vierges, Cuba, Guatemala, Guam et Espagne).

• Dans le diocèse de Pembroke, on compte actuellement 14 conseils de Chevaliers de Colomb : 
Arnprior 2082, Bancroft 7476, Barry’s Bay 6894, Bonfield 8940, Corbeil 6664, Deep River 
5649, Eganville 1549, Fort-Coulonge 7221, Haliburton 12326, Mattawa 6214, Pembroke 1531, 
Petawawa 11932, Renfrew 1916, Round Lake Centre 12218.
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Message de l’évêque
Chers fidèles du diocèse,

Le 22 septembre, les Chevaliers de Colomb du 
Conseil 1531 « Mgr N.-Z. Lorrain » organisent une série 
d’événements pour célébrer et honorer les religieuses 
qui ont travaillé dans le diocèse de Pembroke. Je tiens à 
remercier les Chevaliers pour cette initiative et à vous 
remercier, vous, pour l’appui extraordinaire que vous 
avez déjà donné à ces activités. Le diocèse de Pembroke 
a reçu des grâces abondantes au cours des dernières 
décennies, mais le dévouement fidèle de tant de 
religieuses en est sûrement l’une des plus remarquables. 
Soutenues par la vie de prière et la spiritualité de leurs 
diverses communautés, les religieuses ont donné un 
témoignage vivant de la beauté de la vocation que 
Dieu leur a donnée et qui les appelle à mener une vie 
chrétienne totalement engagée au cœur de l’Église 
catholique. C’est là une grâce pour laquelle je suis 
profondément reconnaissant.

Certaines communautés religieuses sont venues dans 
le diocèse pour un certain temps; quelques-unes sont 
arrivées plus récemment, mais il y en a deux, les Sœurs 
de Saint-Joseph et les Sœurs grises de l’Immaculée-
Conception, qui ont assuré une présence constante 
en lien étroit avec la vie de notre diocèse. Comme 
de nombreuses vocations ont été cultivées dans les 
familles du diocèse, ces sœurs sont bien connues des 
fidèles et depuis de nombreuses années. Leur présence 
et leur dévouement dans différents secteurs du service 
évangélique à nos collectivités leur ont gagné l’estime 
et la reconnaissance de notre population. Deux types 
d’œuvres viennent tout de suite à l’esprit quand on 
pense à elles : l’éducation et les soins de santé, deux 
préoccupations fondamentales pour les catholiques. 
Sans le travail des sœurs, l’éducation catholique et 
les services de santé catholiques auraient fait défaut 
dans plusieurs de nos collectivités. Combien d’entre 
nous ont appris à connaître les sœurs à l’époque où ils 
allaient à l’école ou au moment où ils ont été frappés 
par la maladie? Personne ne peut oublier les services 
précieux qu’elles ont rendus dans ces deux domaines 
prioritaires.

Avec le temps et les circonstances évoluant, la 
responsabilité de ces deux grands secteurs de la vie 
catholique est passée aux laïcs catholiques. Alors 
que cette tradition continue de s’approfondir et de se 
développer, le témoignage passé et présent des sœurs au 
sein de nos collectivités nous offre un exemple éclatant, 
un modèle que nous devrions nous efforcer d’imiter. 
Le défi va continuer de se poser, car diverses influences 

sont à l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui, qui minent 
l’existence et la fidélité des institutions catholiques. Dans 
le domaine de l’éducation catholique et des services de 
santé catholiques, l’Église va continuer de travailler 
avec les laïcs, hommes et femmes, qui ont assumé 
la responsabilité de faire vivre et d’administrer ces 
institutions. Cela restera toujours un objectif essentiel 
dans la vie de l’Église.

Au cours des dernières décennies, des voix puissantes 
se sont fait entendre pour exiger qu’on censure toute 
forme d’expression religieuse dans la vie publique. On 
prétend que, dans la société, il faudrait cantonner les 
convictions religieuses à l’intérieur des associations 
privées. Cette idée gagne du terrain, mais elle est 
contraire à la tradition catholique. Parce que l’acte de 
foi est fondamental chez la personne humaine, nous 
insistons pour affirmer que chaque croyante, chaque 
croyant  n’a pas seulement le droit, mais aussi l’obligation 
de mettre sa foi au service de la collectivité. Il ne s’agit 
pas d’imposer ses croyances aux autres. Non, il s’agit de 
permettre à la foi personnelle de répondre aux besoins 
de nos frères et sœurs qui souffrent.  Pensons à Mère 
Teresa, que sa foi et son amour ont poussée à s’occuper 
des plus démunis et des mourants. Il s’agit, en fait, de 
respecter l’intégrité de chaque personne, et le droit 
qu’elle a de penser et d’agir selon la vérité de la pensée 
droite et de la foi. Ce respect est au cœur du droit 
humain et constitutionnel à la liberté de conscience.

Toute tentative artificielle pour bannir de la vie 
publique la foi et toute apparence de religion cherche 
au fond à supprimer un élément fondamental de la vie 
humaine dans la vie de nos collectivités. Selon cette 
perspective faussée, l’absence de la foi dans le dialogue 
public préviendrait les préjugés ou favoriserait la 
« tolérance » dans la société. Rien n’est plus loin de la 
vérité parce que les mêmes forces qui souhaitent faire 
disparaître l’influence de la foi dans le dialogue ou le 
service public s’empressent de combler le vide ainsi 
créé en imposant des réponses exclusivement humaines 
aux questions les plus fondamentales de l’existence.  En 
fait, dans la tradition de l’Église catholique, c’est l’être 
humain épanoui, intérieurement en paix avec la vérité 
où se rencontrent le jugement droit et le don de la foi, 
qui peut trouver une réponse adéquate aux grandes 
questions de la vie et qui est en mesure d’en faire 
bénéficier la société.

L’histoire concrète de notre Église en a donné de 
grands exemples au fil des siècles. L’histoire de notre 
diocèse en témoigne, elle aussi. Le service rendu par les 
sœurs, en particulier dans les secteurs de l’enseignement 

catholique et des soins de santé catholiques, montre 
bien la méprise de ceux qui pensent que la foi n’a 
pas sa place dans les institutions publiques. La vie 
religieuse et la foi de ces sœurs ont rejoint et touché 
le cœur des collectivités de notre diocèse, et nul n’en a 
bénéficié davantage que ceux et celles qu’elles ont aimés 
et servis. Les collectivités du diocèse de Pembroke, de 
nos provinces et de notre pays ont été abondamment et 
profondément enrichies par le service d’innombrables 
organisations croyantes relevant de diverses confessions 
religieuses et qui ont incarné leur foi dans des gestes 
de service pour la société. C’est un témoignage pour 
lequel nous rendons grâces. J’espère que la richesse de 
cette histoire nous donnera la force de résister à ceux 
qui nous demandent de laisser notre foi à la maison 
ou à l’église le dimanche, et j’en demande la grâce au 
Seigneur.

Mes chers frères, mes chères sœurs, on nous a 
transmis la grande tradition de notre foi. Efforçons-nous 
de réfléchir sérieusement au don de la foi, de toujours 
respecter celle des fidèles de toutes les confessions 
religieuses, et de ne jamais hésiter à défendre notre droit à 
la liberté de conscience et celui que nous avons de mettre 
avec amour toute notre humanité, y compris notre foi, au 
service de notre société et de notre monde.
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Pour les différents séminaristes du diocèse de 
Pembroke, l’automne marquera dans leurs études 
un jalon important qui les rapproche peu à peu du 
moment où ils pourront réaliser leurs aspirations de 
servir le Seigneur comme prêtres.

« Quand vous étudiez la théologie—c’est la dernière 
étape avant l’ordination, vous avez tôt fait de vous dire : 
hé, il se pourrait bien que je devienne prêtre, si Dieu le 
veut », dit Justin Bertrand  de l’Île-du-Grand-Calumet, 
qui vient de terminer sa troisième année d’étude au St. 
Philip’s Seminary de Toronto.

Le volet des études théologiques comprend une 
vaste gamme de disciplines qui, ensemble, donnent la 
base nécessaire pour pouvoir administrer une paroisse 
et conseiller les fidèles. Cela comprend l’histoire de 
l’Église, la doctrine et les enseignements fondamentaux 
de l’Église et leur évolution au fil du temps. Avant 
d’entreprendre l’étude de la théologie, les séminaristes 
doivent faire des études de philosophie.

« En comprenant la philosophie fondamentale, les 
grands principes du christianisme, vous vous préparez 

à étudier la théologie, explique Bertrand. Après avoir 
étudié la théologie au séminaire, vous disposez d’une 
bibliothèque de ressources. Qu’une personne vous 
pose une question, et vous pouvez consulter votre 
bibliothèque pour trouver la réponse. »

« Disons, par exemple, qu’un couple veut se marier. 
Il y a des cours de préparation au mariage et, si vous ne 
savez pas ce qu’enseigne l’Église (sur le mariage), vous ne 
pouvez pas les aider à comprendre comment le vivre. »

Même si l’été offre un répit par rapport à la vie au 
séminaire, Bertrand reste vigilant et il cultive l’union à 
Dieu, car il continue sa préparation pour devenir prêtre.

« Un horaire de prière quotidien, dit Bertrand. Je ne 
peux pas devenir un bon prêtre si je ne vis pas une 
bonne relation à Dieu : je dois donc y travailler. La 
prière en fait certainement partie. »

L’étude de l’histoire de l’Église va aussi aider les 
futurs prêtres à affronter différentes difficultés de la 
vie paroissiale.

« Il faut apprendre à penser les problèmes, dit 
Stephen Helferty, séminariste de la région de Douglas. 
Nous allons voir beaucoup plus en profondeur les 
différentes façons dont on a abordé ces problèmes à 
travers les siècles. »

Stephen, qui entre en théologie à Saint-Augustin, 
reconnaît que le programme de philosophie lui a 
d’abord paru intimidant.

« Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais, dit-il. Quand 
je suis arrivé, j’étais un peu hésitant. J’avais surtout étudié 
en musique et en mathématiques. Le programme de 
philosophie me faisait un peu peur parce que je n’ai 
jamais beaucoup écrit. En fin, de compte c’a été très 
gratifiant. Je ne m’attendais pas à prendre plaisir à rédiger 
des travaux, mais j’ai vraiment plongé dans la philo. »

Pour Stephen, le fait de revenir dans le diocèse 
cet été est à la fois une source d’inspiration et une 
confirmation de sa volonté de terminer ses études pour 
devenir prêtre.

« Ce sera formidable d’être là pour aider les gens, 
confie-t-il à propos de son désir de servir le Seigneur. 
Une bonne partie du travail pastoral se fait dans les 
homélies. Il est donc très important de revenir dans le 
diocèse pendant l’été, pour voir les prêtres en action et 
la joie qu’ils tirent du fait d’aider les gens. »

Un séminariste va poursuivre ses études à l’étranger.
Parti pour Rome à la mi-juillet, Michael Lund, de 

Killaloe, va entreprendre à l’automne un programme 
de cinq années en théologie. Auparavant, il doit suivre 
un cours d’italien langue seconde.

Les séminaristes du diocèse de Pembroke

« La prière en fait  
certainement partie. »

—Justin Bertrand

« Il faut apprendre à  
penser les problèmes.»

—Stephen Helferty

Le diocèse de Pembroke est fier d’annoncer qu’un autre 
jeune membre de la grande communauté catholique a 
entrepris sa première année d’étude en vue de devenir prêtre 
du diocèse. « Je suis pas mal excité », reconnaît Matthew 
Hatchen, qui est né à Saskatoon, en Saskatchewan. « J’ai été 
adopté par la paroisse St. Hedwig (de Barry’s Bay), je suis 
donc un séminariste de Pembroke à l’heure qu’il est. »

Si on cherche ce qui a pu amener Matthew à essayer 
d’approfondir l’amour de Dieu, on peut regarder du côté 
de ses parents, qui ont activement cultivé leur relation 
à l’Église.

« Leur engagement a eu un impact important sur ma 
vie, déclare Matthew. Mon père est catholique. Ma mère 
a été élevée dans le protestantisme, mais elle a reçu le 
baptême catholique quand j’avais une dizaine d’années. 
Tous deux accordaient beaucoup d’importance à l’Église 
et à la prière. »

Après avoir terminé ses études secondaires à la Saint 
Joseph’s High School de Saskatoon en 2007, Matthew est 
entré sur le marché du travail. Il a ensuite cherché un 
établissement d’enseignement postsecondaire qui lui 
permettrait d’approfondir sa foi, en consultant un guide 
spécialisé, The Newman Guide to Choosing a Catholic 
College.

« On y trouve tous les collèges catholiques d’Amérique 
du Nord. J’ai établi mes dix premiers choix », explique 
Matthew. Il finira par s’inscrire à Our Lady Seat of 
Wisdom Academy (OLSWA) de Barry’s Bay. Ouverte 
en 2000, l’OLSWA offre une formation générale à 
la lumière de l’enseignement de l’Église catholique. 
Matthew a commencé ses études à l’OLSWA en 2009.

« J’ai eu un peu le mal du pays, reconnaît Matthew 
en repensant à son arrivée à l’Académie. Mais j’ai eu la 
chance de partager la chambre avec quelqu’un qui avait 
un forfait téléphonique illimité, et je n’ai pas eu trop de 
mal à garder contact avec ma famille. »

Il fallait aussi apprivoiser le paysage pittoresque de 
la vallée de l’Outaouais, bien différent de celui de sa 
Saskatchewan natale.

« En arrivant dans la vallée de l’Outaouais, j’ai trouvé 
le paysage splendide, dit-il en le comparant aux grandes 
plaines sans relief de la Saskatchewan. La vallée (de 
l’Outaouais) a comme un aspect montagnard sans les 
montagnes. »

Le jeune homme s’est plongé dans le programme de 
cours offerts à l’Académie. Ils allaient éventuellement lui 
apporter une lumière nouvelle sur la foi catholique.

« Quand je suis arrivé, dit-il, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. J’avais entendu dire que l’Académie donnait 
des bases solides. »

« En commençant à découvrir la théologie, j’en ai 
appris plus sur ma foi que jamais auparavant. Les cours 
de philosophie, quand j’ai eu terminé le programme, 
m’avaient appris à raisonner beaucoup plus clairement. 
Je pouvais beaucoup mieux comprendre les conflits. 
Mises ensemble, ces deux disciplines m’ont aidé dans 
mon discernement. »

Avec le recul, Matthew comprend que la 
fréquentation de l’Académie lui aura permis de 
confirmer une aspiration qu’il a presque toujours eue 
de mettre sa vie au service de Dieu.

« J’ai toujours eu l’impression, dit-il, même quand 
j’étais plus jeune, d’être en quête d’une façon de me 
mettre au service de Dieu. »

« Il y avait toujours quelque chose qui me disait que 
je voulais me consacrer à Dieu. La prêtrise se profilait 
peu à peu. Finalement, ça s’est confirmé. Je dirais qu’à 
compter de la fin de ma troisième année, l’idée s’est 
imposée avec plus de force. »

Matthew Hatchen a obtenu, à la fin de ses études à 
l’OLSWA, un certificat en humanités chrétiennes avec 
double concentration en philosophie et en théologie. 
Il est entré cet automne à St. Philip’s Seminary, à 
Toronto.

Nouveau séminariste adopté  
par le diocèse de Pembroke
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« Au fond, c’est une idée de l’évêque, dit Michael 
pour expliquer comment il a été choisi pour aller à 
Rome. Il (Mgr Mulhall) prie à ce sujet, il parle aux 
gens au séminaire puis il prend sa décision. Je suis 
emballé. Ce sera une expérience extraordinaire. C’est 
un lieu saint et je suis certain que ce séjour va m’aider 
à grandir. »

Michael ne rentrera pas au Canada avant au moins 
deux ans. Malgré la séparation, sa famille l’a encouragé 
sans réserve à profiter de l’occasion d’aller étudier en 
Italie.

« Ils sont très contents pour moi, dit Michael. Ils 
voulaient que j’aille à Rome quand ils ont entendu 
parler de cette possibilité. Ils m’appuient, même si je 
dois rester là-bas un bon moment. »

Il rend aussi hommage au corps enseignant de St. 
Philip’s Seminary de Toronto pour le dévouement avec 
lequel les professeurs offrent aux séminaristes un milieu 
stimulant.

« Je trouve qu’ils font un excellent travail, dit 
Michael. C’est un séminaire formidable; ils donnent 
une formation solide. J’ai reçu de bonnes bases en 
philosophie, ce qui est très important pour la théologie. 
La philosophie est la servante de la théologie. Beaucoup 
de problèmes théologiques naissent de problèmes 
philosophiques. La formation spirituelle y est excellente. 
Ils nous encouragent constamment à grandir dans 
notre relation au Christ. Ils m’ont très bien préparé à 
cette nouvelle étape. »

Un autre qui franchit une étape importante en 
vue de son objectif de devenir prêtre, c’est Anthony 
Burchat, de Round Lake Centre. Il entre en deuxième 
année à Saint-Augustin. « La seule année que j’ai 
faite au séminaire a été une année de spiritualité, 
explique Anthony, ce qui veut dire qu’il n’y avait pas 
d’études. L’année qui vient sera en fait ma première 
année d’étude au séminaire. J’atterris sur la pointe de 
l’iceberg. »

Anthony a déjà fait des études postsecondaires, car 
il a étudié à Notre-Dame, Our Lady Seat of Wisdom 
Academy de Barry’s Bay. En outre, il a obtenu un 
diplôme en philosophie de la Redeemer University 
d’Ancaster, en Ontario.

« J’espère que les études que j’ai faites m’auront bien 
réchauffé pour ce qu’ils vont maintenant me donner », 
lance Anthony, qui ajoute avoir hâte de retirer le plus 
de connaissances possible de ses prochaines études en 
théologie.

« J’ai vraiment hâte. Je suis curieux de voir à quoi 
ressembleront les cours. On peut être sûr que les 
professeurs vont nous proposer beaucoup de solides 
lectures, généralement plus qu’on ne peut en prendre. 
Je m’attends à quelque chose de très bien. » 

Quand il aura terminé les trimestres d’automne et 
d’hiver 2012–13, Anthony aura encore trois années 
d’études à faire, suivies d’une année de stage pastoral. 
Comme il le dit on ne peut plus clairement, il est 
toujours solidement résolu à atteindre son but et à 
devenir prêtre.

« Mes convictions n’ont pas changé, dit-il. Je suis 
encore convaincu à 100 pour cent que Dieu veut que je 
devienne prêtre. »

Justin Bertrand, Stephen Helferty et Michael Lund 
(de gauche à droite) lors de la réception suivant la 
remise des diplômes au St. Philip’s Seminary, en 
mai dernier. À droite, Anthony Burchat.

Laurel (Muffy) McIntyre est une jeune femme qui 
s’exprime bien, qui ne manque pas d’assurance et qui 
est sûre de sa foi et de l’appui qu’elle pourra offrir aux 
étudiantes et aux étudiants de l’université St. Francis Xavier 
(StFX) d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Muffy, diplômée 
de StFX, vient d’entreprendre en août un contrat de deux 
ans comme stagiaire à l’aumônerie universitaire.

Muffy a grandi dans une famille catholique : ses parents 
et ses grands-parents les ont encouragés, elle et ses frères, à 
s’engager sur le plan de la foi à l’école et dans la collectivité. Les 
assises de son itinéraire de foi remontent à la vie paroissiale 
et aux occasions qui se sont présentées en milieu scolaire. 
Elle est reconnaissante à sa famille et à ses enseignants 
pour l’appui qu’ils lui ont donné. Muffy est une ancienne 
élève de la St. Joseph’s Catholic School de Renfrew et elle fait 
remarquer : « J’apprécie mon éducation catholique, ce que 
l’école m’a permis d’apprendre sur l’Église catholique et la 
façon dont j’ai pu y développer mon sens du leadership. » 

À l’université, elle a remarqué la pastorale universitaire, 
la présence aux étudiants pour leur rendre service et pour 
leur donner l’occasion d’explorer leurs croyances et de 
pratiquer leur foi. Les étudiants collaboraient avec les agents 
de pastorale; c’est un milieu dans lequel Muffy s’est tout 
de suite sentie à l’aise. Elle s’est impliquée et a bientôt été 
reconnue sur le campus pour son travail pour le syndicat 
étudiant, les activités de la résidence, l’équipe d’orientation 
et les activités sportives intra-muros. 

Après avoir obtenu son diplôme, Muffy est revenue en 
Ontario étudier à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Pour 
être engagée à StFX, il lui fallait obtenir une maîtrise, ce 
qui l’a d’autant plus motivée à réussir, ajoute-t-elle. En juin 
2012, elle décrochait une maîtrise en théologie pastorale. 

Elle souligne que Cathy, une amie et une conseillère, 
qui était alors aumônière adjointe à StFX, a joué un rôle 
important dans son orientation professionnelle.

« En tant qu’aumônier de l’université StFX, je suis 
très heureux de voir revenir Muffy à StFX, dit le père 
Danny MacLennan. Cette année, l’aumônerie adopte 
une nouvelle approche. Pour mieux rejoindre les jeunes, 
nous avons engagé Muffy McIntyre comme stagiaire au 
sein de l’équipe pastorale, et je sais que Muffy va exceller 
à ce poste. »

« Pendant ses quatre années au premier cycle, dit-il, 
Muffy a été une étudiante respectée qui n’a pas seulement 
pratiqué sa foi, mais qui l’a vécue. Sa personnalité 
dynamique, son sourire contagieux, son amour et son 
dévouement pour l’Église vont en aider d’autres, nos 
étudiants en particulier, à se rapprocher de Dieu. Muffy 
va apporter un nouveau souffle de vie à la pastorale 
universitaire de StFX. »

Muffy est emballée à l’idée d’accompagner des étudiantes 
et des étudiants dans leur parcours universitaire et leur 
cheminement de foi, et elle croit qu’en ayant terminé ses 
études voilà peu et en étant à peu près de leur âge, elle 
pourra plus facilement entrer en contact avec eux. Dans 
un travail rédigé pour son diplôme, elle écrivait : 

Oui, je suis jeune, mais je suis préparée et je pourrai 
réellement établir le contact avec les étudiants sur le 
plan personnel. Non pas que ce soit là quelque chose de 
particulier à la jeune génération, mais je suis capable 
de comprendre les étudiants et de communiquer avec 
eux d’égale à égal. Ma façon de réagir et de travailler à 
l’aumônerie naîtra du désir que j’ai de me dépouiller de 
moi-même pour servir et d’être présente à chacun des 

étudiants que je vais rencontrer. Et bien sûr aussi de la 
confiance que j’ai que le Seigneur va continuer de me 
donner la force et le talent qu’il faut pour bien réagir.

Le rôle et la place de la pastorale universitaire comportent 
bien des aspects et, à StFX, il s’agit de créer un espace où 
les étudiants puissent vivre, apprendre et grandir dans la 
foi qu’ils ont reçue. Il en va du développement de toute la 
personne, explique Muffy. « Mes journées sont organisées 
en fonction des besoins des étudiants. Il s’agit d’écouter 
et d’être attentive à ce que vit chacun d’eux et à ce qu’ils 
demandent. Par exemple, si un étudiant ou une étudiante 
fait face à un imprévu, qu’il a besoin de soutien ou de 
counseling, cela devient une priorité pour la journée. »

En pensant à l’avenir, elle est sûre d’une chose : « Je 
vais toujours continuer de faire le travail de l’Église, en 
particulier auprès des jeunes adultes. »

Elle ne se tourmente pas à l’idée de quitter la Vallée de 
l’Outaouais pour retourner à Antigonish, qui est devenu 
pour elle comme « un deuxième chez moi » pendant les 
années qu’elle y a passées comme étudiante. En plus des 
encouragements de ses parents, « la Nouvelle-Écosse est 
un beau pays, dit-elle, et j’ai senti un appel—à travailler 
dans cette institution et à aider ces étudiants-là dans leur 
cheminement. »

Les jeunes « vivent leur foi » — 
Muffy McIntyre

« Ce sera une expérience 
extraordinaire. »

—Michael Lund

« Je m’attends à quelque  
chose de très bien. »

—Anthony Burchat

Cathy Walsh, Muffy McIntyre et père Danny McLennan.
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par Jason Dedo

Le 18 février 2012, le pape Benoît XVI annonçait que l’Église allait canoniser 
(reconnaître officiellement sainte) la bienheureuse Kateri Tekakwitha. 
La cérémonie de canonisation aura lieu à Rome, le 21 octobre 2012. Cet 
événement est important pour les peuples autochtones d’Amérique du Nord, 
car la bienheureuse Kateri sera la première autochtone nord-américaine à être 
reconnue sainte par l’Église.

Kateri a été déclarée vénérable (et son premier miracle a été reconnu) par le pape 
Pie XII en 1943 et elle a été béatifiée (déclarée bienheureuse) par le bienheureux 
pape Jean-Paul II en 1980. Le 24 juin1980, le bienheureux Jean-Paul II,  dans 
une allocution aux autochtones du Canada, déclarait ce qui suit : « Mes frères 
et sœurs, puissiez-vous être inspirés et encouragés par la vie de la bienheureuse 
Kateri. Voyez en elle un exemple de fidélité; voyez en elle un modèle de pureté et 
d’amour; adressez-vous à elle pour solliciter son aide. Que le Seigneur vous bénisse 
comme il l’a bénie. »

La bienheureuse Kateri, surnommée « le lys des Agniers », est née en 1656 dans 
ce qui est aujourd’hui l’État de New York, d’un père qui était un chef mohawk et 
d’une mère algonquine catholique. Ses parents et son frère sont morts de la variole 
quand elle était toute jeune et Kateri  elle-même a pratiquement perdu la vue et 
est restée défigurée par la maladie. Elle a été élevée par ses tantes et son oncle, qui 
n’acceptaient pas le christianisme. Elle avait 10 ans quand son village reçut la visite 
de missionnaires jésuites; elle découvrit alors la foi catholique et, à l’âge de 18 ans, 
elle demanda le baptême.

Le site Web de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) raconte 
la suite des événements qui ont marqué son itinéraire dans la foi.

Malgré ses réticences, son oncle lui permit de recevoir le baptême à condition 
qu’elle ne quitte pas le village. Après son baptême, Kateri mena une vie de piété 
axée sur la foi, passant des heures à prier et à confectionner des croix avec des 
brindilles. Elle refusa de se marier, estimant qu’elle était l’épouse de Dieu et 
qu’aucun homme ne pouvait prendre dans son cœur la place du Seigneur. Ses 
croyances lui attirèrent railleries, hostilité et menaces. Ainsi, deux ans après avoir 
été baptisée, elle s’enfuit à la mission Saint-François-Xavier, village mohawk 
chrétien sis à Kahnawake, au Québec. 

C’est là qu’elle fit sa première communion, le jour de Noël 1677.  Elle prononça 
en outre un vœu de virginité perpétuelle en la fête de l’Annonciation, en 1679.  
À Kahnawake, tout le monde connaissait la foi et la sainteté de Kateri. Elle 
enseignait des prières aux enfants, prenait soin des vieillards et des malades et 
assistait souvent à la messe au lever et au coucher du soleil.

Mais la santé de Kateri se détériorait. Elle mourut de tuberculose le 17 avril 
1680, peu après son 24e anniversaire de naissance, et fut ensevelie à la mission 
Saint-François-Xavier. Ses derniers mots furent : « Jesos Konoronkwa » (Jésus, je 
vous aime). Des témoins rapportent que, quelques minutes après sa mort, les 
marques de la petite vérole avaient disparu de son visage qui devint rayonnant 
de beauté. (Source: www.cecc.ca).

Kateri  est morte dans un village mohawk chrétien, là où se trouve aujourd’hui 
Kahnawake, dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, au Québec; elle peut donc être 
revendiquée aussi bien par l’Église du Canada (pays où elle est morte) que par celle 
des États-Unis (où elle est née).

On croit que plusieurs miracles se sont produits grâce à l’intervention de la 
bienheureuse Kateri. Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI signait le décret 
qui reconnaissait officiellement un autre miracle attribué à son intervention. Le 20 
décembre 2011, le Catholic Register rapportait qu’un jeune garçon de Seattle, dont le 
visage avait été défiguré par une bactérie mangeuse de chair et qui était pratiquement 
mort de cette maladie, avait été complètement guéri; et le Vatican a confirmé les 
travaux d’un tribunal qui avait statué qu’il n’y avait pas d’explication médicale pour 
cette guérison (Source: www.catholicregister.org). Ce miracle serait survenu parce que 
les parents du garçon avaient fait appel à l’intercession de la bienheureuse Kateri.

La CECC a annoncé que les événements suivants se dérouleraient à Rome à 
l’occasion de la canonisation de la bienheureuse Kateri :

Les principaux événements à Rome comprendront une veillée de prière, la 
veille de la canonisation, la canonisation elle-même, une messe d’action de grâces 
le lendemain pour les Canadiennes et les Canadiens qui seront à Rome pour la 
canonisation, et la projection par Sel et Lumière d’un nouveau film sur la vie de 
la sainte. Le Saint-Père tiendra son audience générale régulière dans la matinée 
du mercredi suivant la canonisation, et on prévoit qu’il adressera un salut spécial 
aux pèlerins présents à Rome pour ces célébrations. (Source: www.cccb.ca).

La canonisation de la bienheureuse Kateri Tekakwitha sera sûrement un grand 
moment de joie et de célébration pour l’Église du Canada ainsi que pour les peuples 
de nos Premières Nations. Bienheureuse Kateri Tekakwitha, priez pour nous!

La bienheureuse 
Kateri Tekakwitha 
deviendra la  
première sainte 
autochtone du Canada

La statue de Kateri Tekakwitha à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, près de 
Québec.
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par Jason Dedo

Une amie me confiait récemment qu’elle 
emmène régulièrement ses petits-enfants à la messe 
dominicale. Sa fille et son gendre ont d’autres priorités 
le dimanche matin et, à ce moment-ci de leur vie, ils 
ne sont pas prêts à s’engager à participer avec leurs 
enfants à l’Eucharistie du dimanche. Mon amie m’a 
dit que son petit-fils se dit intéressé à commencer 
la démarche d’initiation sacramentelle pour faire sa 
première communion. Les parents de l’enfant ne sont 
pas disposés à s’engager dans cette démarche à ce 
moment-ci, mais mon amie aimerait voir son petit-
fils faire sa première communion et elle est tout à fait 
prête à l’accompagner sur cette voie. Elle se demande 
comment en parler à son curé.

Pendant mes nombreuses années au Bureau 
diocésain de formation de la foi, il m’est souvent arrivé 
de rencontrer des cas comme celui-là, où les grands-
parents jouent un rôle important dans l’éducation de 
la foi de leurs petits-enfants.  Je soupçonne qu’avec le 
temps, nous allons voir de plus en plus de situations 
semblables.

Quand nous avons conduit nos enfants à l’église pour 
les faire baptiser, le célébrant nous a posé la question 
suivante :

Vous avez demandé que votre enfant soit baptisé. 
Ce faisant, vous acceptez la responsabilité de le 
former dans la pratique de la foi. Ce sera votre devoir 
de lui apprendre à observer les commandements de 
Dieu que le Christ nous a enseignés, dans l’amour 
de Dieu et du prochain. Comprenez-vous ce à quoi 
vous vous engagez ? (Rituel du baptême des petits 
enfants, #122).

Et tout le monde répond : Oui. Du coup, nous 
acceptons de devenir les premiers éducateurs de la foi 
de notre enfant (Directoire général pour la catéchèse, 
#255).

Plus tard, pendant la cérémonie, le célébrant s’adresse 
aux parents et aux grands-parents :

… Pour votre part, vous devez vous soucier 
constamment de l’élever dans la pratique de la foi... 
(Rituel du baptême des petits enfants, #122).

Dans bien des cas, les parents des enfants baptisés 
pratiquent très peu leur foi et, en conséquence, 
plusieurs enfants n’ont pas l’occasion de pratiquer et de 
grandir dans la foi. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
la chose.

Il se peut que les parents n’aient pas reçu une 
préparation adéquate au baptême de leur enfant; ils 
n’étaient donc pas prêts à prendre l’engagement qu’ils 
ont pris, le jour où leur enfant a été baptisé. Peut-être 
les parents se sont-ils donné d’autres priorités qu’un 
cheminement actif dans la foi ou la participation à 
l’Eucharistie dominicale. Se peut-il qu’un parent seul se 
sente débordé par les exigences du travail et du foyer au 
point de juger impossible un engagement dans la vie de 
la paroisse? Peut-être les parents ont-ils essayé d’aller à la 
paroisse et ne s’y sont-ils pas sentis bien accueillis? Peut-

être les parents ne voient-ils pas la pertinence de l’Église 
dans leur vie, ou peut-être se sentent-ils en froid avec 
l’Église sur une question ou une situation particulière?

Notre premier souci devrait être d’essayer d’abord 
d’apporter une réponse concrète à ces questions, en 
invitant les parents à réfléchir aux promesses qu’ils ont 
faites au Seigneur, le jour du baptême de leur enfant, et 
en leur rappelant leurs responsabilités cultuelles en tant 
que membres de la communauté croyante.

Quelle que soit la raison qui explique l’absence de 
nombreux parents à la paroisse, plusieurs grands-
parents éprouvent le besoin de combler ce vide dans la 
vie de foi de leurs petits-enfants. Le Directoire général 
pour la Catéchèse le souligne : « Dans cette catéchèse 
familiale, l’apport des grands-parents devient toujours 
plus important. Leur sagesse et leur sens religieux sont 
très souvent décisifs pour favoriser un climat vraiment 
chrétien. » (# 255).

Au sujet des devoirs des membres de la famille, le 
Catéchisme de l’Église catholique précise que « pour les 
chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils 
ont reçu le don de la foi, la grâce du baptême et la vie 
dans l’Église. Il peut s’agir des parents, d’autres membres 
de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des 
catéchistes, d’autres maîtres ou amis ». (# 2220) Dans la 
Deuxième Lettre à Timothée, saint Paul dit à Timothée : 
« J’évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi, 
celle qui habite d’abord en ta grand-mère Loïs et en ta 
mère, Eunice, et qui, j’en suis persuadé, est aussi en toi » 
(2 Tm 1, 5). 

Toutes ces références soulignent l’importance que 
peuvent prendre les grands-parents dans la formation 
de la foi de leurs petits-enfants. C’est très beau de voir 
des grands-parents aimer leur petit-enfant et leur foi 
assez pour vouloir soutenir activement leur petit-fils ou 

leur petite-fille dans son cheminement de foi. Toutefois, 
le fait qu’un grand-parent demande d’accompagner 
son petit-enfant dans la préparation aux sacrements de 
l’initiation chrétienne peut poser plusieurs défis d’ordre 
pastoral.

Comme paroisses, nous serons toujours appelées 
à réagir aux situations de ce genre avec une approche 
pastorale qui respecte le rôle idéal des parents comme 
premiers éducateurs de la foi, mais qui reconnaît aussi 
le fait que bien des parents ne veulent pas assumer ce 
rôle.

En parlant de réaction pastorale aux situations de 
ce genre, je ne veux pas laisser entendre que le curé 
doit faire tout ce que lui demande un grand-parent. 
Très souvent, il n’y a pas de solution rapide ou facile 
à ce genre de dilemmes pastoraux. Chaque cas est 
différent et les pasteurs qui se trouvent devant un 
scénario comme celui de mon amie—que j’évoquais 
au début du présent article—doivent tenir compte 
de plusieurs facteurs avant de prendre une décision. 
D’abord, l’Église ne veut pas offrir d’échappatoire 
facile aux parents qui ont promis, au baptême, de 
soutenir leurs enfants dans la pratique de la foi. La 
créativité pastorale pourrait inviter les parents qui ont 
pris leurs distances à jouer un rôle plus actif dans le 
développement de la foi de leur enfant et à veiller à 
ce qu’ils découvrent pour les aider une communauté 
paroissiale accueillante.

Dieu bénisse les nombreux grands-parents qui sont 
en mesure de faire office de témoins de la foi de leurs 
petits-enfants! En tant que peuple de Dieu, continuons 
de prier pour que tous les enfants baptisés soient 
accompagnés par des proches qui deviennent pour eux 
de véritables modèles dans la foi.

Grand-maman, je veux faire  
ma première communion!
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La Corporation épiscopale catholique romaine de Pembroke :  
Etat des opérations

Revenus
Intérêts 61,0 % 1 436 554 $

Cathedraticum 18,0 % 429 596 $

Quêtes spéciales 12,0 % 273 112 $

Tribunal de mariage (annulations) 1,0 % 12 135 $

Autres revenus* 8,0 % 193 275  $

Total 100,0 % 2 344 672 $

* Montants importants incluent dans “Autres”

Dons et successions 69 251,00 $

Location d’immeuble 37 906,00 $

Plans dentaire et de soins médicaux 34 552,00 $

Collecte pour séminaristes 19 516,00 $

Contributions des paroisses pour retraite des prêtres 12 000,00 $

Revenus

Dépenses Dépenses
Salaires et bénéfices marginaux : Prêtres 14,0 % 281 097 $

Salaires et bénéfices marginaux : Autres 11,0 % 223 516 $

Quêtes spéciales 14,0 % 274 854 $ 

Intérêts sur prêts inter-paroissiaux 10,0 % 197 811 $

Honoraires professionnels* 10,0 % 201 927 $

Dépenses pour séminaristes 8,0 % 164 522 $

Articles de bureau 1,0 % 23 318 $

Assurance 2,0 % 30 913 $

Activités pastorales 4,0 % 71 776 $

Aide aux paroisses 5,0 % 108 628 $

Tribunal matrimonial 4,0 % 71 153 $

Autres** 17,0 % 333 779 $

Total 100,0 %  1 983 294 $

* Les déboursements d’honoraires légaux et de règlements de poursuite reliés aux abus sexuels par 
des prêtres ne sont pas détaillés dans ce rapport. Le diocèse est très reconnaissant envers quelques 
compagnies d’assurance qui ont assumé ces coûts.

** Montants importants incluent dans “Autres”

Bureau de la formation à la foi 57 978,00 $

Entretien — résidences et bureaux 30 495,00 $

Transfert au Fonds de retraite 30 000,00 $

Véhicule et frais de déplacement 29 163,00 $

Dons 25 888,00 $

Honoraires de messes 20 237,00 $

Retraite des prêtres 19 274,00 $

Journal Ecclesia 9 510,00 $

Intérêts - 61 %

Cathedraticum - 18 %

Quêtes spéciales - 12 %

Tribunal de mariage (annulations) - 1 %

Autres - 8 %

Salaires et bénéfices 
marginaux :  

Prêtres - 14 %

Salaires et bénéfices 
marginaux :  

Autres - 11 %

Quêtes  
spéciales - 14 %

Intérêts sur prêts  
inter-paroissiaux - 10 %Honoraires 

professionnels - 10 %

Dépenses pour 
séminaristes - 8 %

Articles de bureau - 1 %

Assurance - 2 %

Activités  
pastorales - 4 %

Aide aux  
paroisses - 5 %

Tribunal 
matrimonial - 4 %

Autres - 17 %

Année terminant le 31 décembre 2011

Nous publions pour la première fois l’état des opérations du diocèse de Pembroke 
et ce sous forme de graphique circulaire (pie chart). 

Les données sont de l’année budgétaire 2011 et démontrent un surplus de 
361 378 $. La firme-comptable Scott, Rosien & Dempsey de Pembroke a préparé cet 
état financier de la Corporation épiscopale catholique romaine de Pembroke. Cet état 
de compte est reflété dans les graphiques circulaires des revenus et des dépenses. 

Le surplus cité ci-dessus est composé d’intérêts accumulés dans le passé par des 
investissements solides. Pour la plupart, les investissements sont déposés dans le 
marché obligataire (bond market); par conséquent, les effets négatifs de la crise 
économique actuelle nous ont très peu touchés.

Nous remercions les membres du Conseil diocésain pour les affaires économiques 
de leurs bons conseils et d’avoir partagé leur temps et leur expertise pour le bien du 
diocèse. Malgré les difficultés financières du passé et celles d’aujourd’hui qui affectent 

lourdement la population en général, nos paroissiens et paroissiennes nous ont 
toujours soutenus financièrement. Nous vous en remercions. Les paroisses et le diocèse 
comptent sur votre générosité habituelle pour poursuivre leur mission d’Eglise.

Si vous avez des questions au sujet du contenu de cet exposé, n’hésitez pas de 
communiquer avec Paul Morris du Bureau diocésain des affaires économiques au 
613-732-7933 poste 207.

Membres du conseil diocèsan pour les affaires économiques
Monseigneur Michael Mulhall
Robert Tate
James McCluskey
Père John Burchat
Fred Sinclair
John Huff
Paul Morris


